la rivière Aishihik. Appelée Nadèlin en tutchone du Sud, cette chute porte bien son nom, soit « eau qui se déverse ». L’endos du billet
canadien de 5 dollars émis en 1954 représentait les chutes Otter. On peut facilement se rendre au pied de la chute à partir de la
petite halte routière, juste au sud de l’aire de récréation.

K4 Aishihik Lake
km: 1,546 Alaska Highway + 42 on Aishihik Road

Km 1546, route de l’Alaska + 42 km sur le chemin du lac Aishihik

GPS Coordinates: 61.197°N 136.995°W
Coordonnées GPS

Total Sites: 16

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 5

À sens unique pour les grands véhicules

Aishihik is a misspelling of the Southern Tutchone word Äshèyi, which refers to the village site “at the head of
the lake, base of the mountains, where the ranges meet.” The lake is also called Män Shäw for “big lake.” The
Aishihik bison herd was re-introduced to this area in the 1980s. Look for tracks and scat along the roadside.
This long lake is popular for fishing, but beware of strong winds and waves. Check for road conditions and
exercise caution on the narrow gravel road.
L’appellation « Aishihik » dérive du mot Äshèyi, en langue tutchone du Sud, qui désigne l’emplacement du village « à la tête du lac,
au pied des montagnes, là où les chaînons se croisent ». Le lac est également appelé Män Shäw, terme signifiant « grand lac ». Le
bison a été réintroduit dans cette région dans les années 1980; l’espèce s’est multipliée et constitue aujourd’hui la harde de bisons
de Aishihik. Recherchez les signes de leur présence (traces de sabots et excréments) le long du chemin.
Ce très long lac est prisé des amateurs de pêche, mais méfiez-vous des vents violents et des vagues. Informez-vous de l’état du
chemin et soyez très prudent sur cet étroit chemin de gravier.
26

!

6

7

5

9

!

12

13

8

10

2

11

1

14

15

16

0

0

ACCESS

125

ROA
D/

Kitchen shelter
Abri-cuisine

CH

375

500 Feet
pieds

200 Metres
mètres

Environment Yukon/Environnement Yukon © 2016

250

100

1.7 KM TO AISHIHIK ROAD
C 1,7 KM JUSQU'AU CHEMIN AISHIHIK
CÈ
S

Parking (day-use only)
Stationnement de jour
seulement

Firewood
Bois à brûler

Interpretive sign
Panneau d’interprétation

Outhouse (unisex)
Toilette extérieure (unisexe)
Garbage
Poubelle

Accessible
Accessible

Boat launch
Rampe de mise à l’eau

Information
Information

Fee station
Poste d’inscription

A
D’

www.yukonparks.ca

Lake

Aishihik

Lac

4

3

!

Campground/Terrain de camping

Aishihik Lake

IN
EM

